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Abstract of EP0415312

The power device for a telephone and/or telematic terminal (1) is intended to be connected to a link (4)

securing the transmissions in respect of the terminal and its remote powering. <??>lt comprises a
switched-mode power circuit (7) intended to become connected to the wires of the link and a regulator

circuit (8) which is inserted at the output of the switched-mode power circuit and which is charged with at

least partially powering the terminal and which comprises means for ensuring the gradual start-up of the

switched-mode power circuit when the terminal is made live by way of the link.
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agencement d'alimentation pour terminal (1),

telephonique et/ou tdiematique, est destine" a e*tre

raccorde' a une liaison (4) assurant les transmissions

pour (e terminal et sa t£l£alimentation.

II comporte un circuit d'alimentation a de*coupage

(7), destine* a venir se raccorder aux fils de la liaison

et un circuit r£gu!ateur (8) qui est insure* en sortie du

circuit d'alimentation a decoupage, qui est charge

d'alimenter au moins partieliement le terminal et qui

comporte des moyens pour assurer le demarrage

progressif du circuit d'alimentation a decoupage a la

mise sous tension du terminal par I'interm6diaire de
la liaison.

1

1
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AGENCEMENT D'ALIMENTATION POUR TERMINAL TTlLEPHONIQUE ET/OU T^LEMATIQUE

L'inventJon conceme les agencements d'aJi-

mentatfon Incorpores da/is les terminaux teiephoni-

ques et/ou teiematiques desservis par des liaisons

de transmission qui assurent egalement leur ^ali-
mentation en gnergie etectrique et par exempts

ceux qua component les terminaux a interface S
raccord£s par bus passif a un niseau num^rique a

integration de services.

De teis agencements d'alimentation ont classi-

quement pour objectif de Hmiter a des vaJeurs

ralsonnabtes predetermfnees le courant qu'est sus-

ceptible de demander un terminal a (a liafson de

transmission et d'alimentation a laquelle il est rac-

corde.

L'adjonction d'un circuit d'alimentation a 66-

coupage aux agencements d'alimentation a iimiteur

de courant permet d'obtenir une plus grande sou-

plesse dans Sexploitation de l^nergie etectrique

recue par un terminal. Toutefois un etat de blocage

de 1'agencement d'alimentation peut etre atteint si

la demands en energie du circuit d'alimentation a

decoupags devient supeVieure a ce que peut four-

nir (a liaison d'alimentation en raison de la presen-

ce du Iimiteur de courant

[.'existence de tenminaux dotes de connecteurs

standardises permettant un raccordement facile,

par exemple par simple embrocnage en divers

points dGment equipes d'une ou de plusieurs liai-

sons d'uno Installation tetephonique et/ou teiemati-

que en fonctibn des besoins Immediats et even-

tuellement temporaires des utilisateurs. implique

aussi que les terminaux et en parti culier leurs

agencements d'alimentation ne perturbent pas te

fonctionnement de la source d'energie dlstante,

lors notamment des operations de raccordement

Ces demieres peuvent par exemple occasionner

une mise en court-circuit de la source d'energie

par un agencement d'alimentation, si cet agence-

ment comports des condensateurs qui vlennent

directement se charger aux bomes de cette source

d'energie dlstante, via la liaison ds transmission et

d'alimentation a laquelle 1'agencement est alors

raccorde*.

Oe plus, 11 est aussi demands* de pouvoir venir

raccorder un terminal sur une liaison de transmis-

sion et d'alimentation desservant de*ja d'autres ter-

mlnaux sans interrompre le fonctionnement et les

eVentuels ^changes d'informatfon en cours. Or en
('absence d'une parfaite simultaneity de connexion

des diffeVents conducteurs d'un connecteur d'un

terminal, tors d'un raccordement sur une Daison

multifiiaire de transmission et d'alimentation active,

un ddsequilibre transitoire est susceptible de venir

perturber les transmissions en cours sur la liaison

d'une maniers qui n'est pas admissible.

La presents invention propose done un agen-

cement d'alimentation pour terminal teiephonique

et/ou telematique destine a §tre raccorde a une

liaison de transmission assurant simuttanement son

5 alimentation au moins partiells en energie etectri-

que. via un montage de limitation d'lntenslte.

Selon une caracteristiqus ds I'invention, 1'agen-

cement d'alimentation comports un circuit d'ali-

mentation a decoupage, de type convertisseur de
ro puissance, destine venir se raccorder aux ftls de (a

liaison et un circuit regufateur qui est insure* en

sortie du circuit d'alimentation a decoupage et

dans iequei est incorpore le montage de limitation

d'Intensite, ledit circuit regulateur, charge d'alimen-

75 ter au moins partiellement )e terminal, comportant

des moyens pour assure le demarrage progressif

du circuit d'alimentation a decoupage a la miss

sous tension dudit terminal par t'intermediaire de la

liaison.

20 L'invention, ses caracteristiques et ses avanta-

ges sont precises dans la description qui suit, en

relation avec les figures evoquees ci-dessous.

La figure 1 presents un schema de principe

montrant un systeme d'alimentation d'un terminal

25 teiephonique et/ou teiemab'que a partir d'une sour-

ce sltu&e dans un terminaison distante a laquelle le

terminal est relie par uns liaison ds transmission

assurant aussi l'aiimentation en energis.

La figure 2 presents un schema d'un agence-
30 ment d'alimentation, selon invention, pour terminal

teiephoniqus et/ou teiematique destine a §tre rac-

corde a uns liaison ds transmission st d'alimenta-

tion.

Le systeme connu, objet de la figure 1. permet

35 d'aiimenter en energie etectrique un ou plusieurs

terminaux te/ephoniques et/ou teiematiques 1. k

partir d'une source 2 distante usueliement situee

dans une terminaison de raccordement 3 a laquelle

est relies une liaison de transmission et d'alimenta-

40 tion 4 du ou des terminaux 1

.

Les terminaux icl considers sont par example

des terminaux d'abonnes d'un nSseau numerique a
integration ds services /RNIS) qui pnSsentent uns
interface standard d'acces, de type S, par I'inter-

45 medlairs de laquelle lis se raccordent a une liaison

ds transmission et d'alimentation 4 de type bus.

Des details comptementaires sur les elements evo-

ques ci-dessus qui ne sont pas developpes Icl. en

parti'culier sur les terminaux et les termina/sons,

$o sont susceptibles d'dtrs trouves dans ''article intitu-

le "Les Installations terminales d'abonnes" publie a
Paris, en 1987 dans ie trolsleme numdro de la

revue "Commutation et transmission" et dans I'ou-

vrage "Le RNIS" publie a Parts en 1987 sous le

pseudonyme Q.DICENET dans la "Collection Tech-

PD003892
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nlque des Telecommunications".

Chaque terminal 1 comporte un agencement

t6l£phonique ot/ou teiematique, non represents ici

car sans rapport direct avec (Invention, et un agen-

cement auxillaire destine* a Pallmenter au moins

partlellement en dnergie eiectrique a partir de la

liaison 4 auquel ce terminal est raccorde. Le sche-

ma fonctionnel d'un exemple d'agencement teie-

phontque est propose en page 189 de I'ouvrage

evoque* cl-dessus, II assocle un module de gestion

d'Interface S a un module charge des fonctions

telgphonlques et acoustiques et a un module de

dialogue usager-terminal qui ne seront pas d£ve-

lopp^s id.

L'agencement auxilialre d'allmentation 5 com-
pose un circuit d'allmentation & decoupage 7, de

type convertisseur de puissance, usue!, alimente

par la liaison 4 et un circuit reguiateur 8, qui est

place en aval du circuit d'alimentation a decoupage

par rapport a la liaison 4 et au travers duquel le

terminal le comportant est au moins partiellement

alimente\

Dans I'exemple propose* oD la liaison 4 est de

type bus RNIS, cette liaison comport deux palres

de fits 9 et 10 permettant de transmettre $6par€-

ment les signaux dans chacun des deux sens de
transmission entre l'agencement teiephonlque et/ou

teiematique du terminal et l'agencement correspon-

dant. non figure, de la terminaison 3. La paire 9
relie entre eux deux transformateurs 11.12 respec-

tivement localises Tun dans ie terminal 1 et I'autre

dans la terminaison 3, la paire 10 reliant deux

autres transformateurs 13 et 14 egalement locali-

ses le premier dans le terminal 1 et i'autre dans la

terminaison 3.

Lf
alimentation du terminal 1 par la source 2, ici

situee dans la terminaison 3. s'effeciue en fantome

par I'intermedial re des deux paires 9 et 10, la

source 2 etant connected entre les points milieux

des enrouiements des transformateurs 12 et 14 aux

bomes d'extrgmite' desquels cos deux palres sont

connecters, alors que le circuit d'allmentation a

decoupage 7 est connects aux points milieux des

enrouiements des transformateurs 11 et 13 aux

bomes d'extremlte desquels ces mSmes paires 9

et 10 sont aussi connecters . de maniere connue ,

non representee Ici les enrouiements, ici non rac-

cordes, des transformateurs 11 a 14 desservent

des agencements de transmission, non repr£sen-

tds.du terminal et de la terminaison qui les compor-
tent.

Le circuit reguiateur 8 est raccorde* a la liaison

4 au travers du circuit d'allmentation a decoupage

7, celui-ci lul foumissant Penergle eiectrique & re-

partir entre les divers circuits concerned, non re-

presents Id, du terminal 1 qui les comporte. Le

circuit reguiateur 8 est apte a r^agir sur le circuit

d'allmentation a decoupage 7, ii fournit une ou

plusieurs tensions d'allmentation, telles VS1 et

VS2, aux circuits concents du terminal 1.

L'exemple d'agencement d'aiimenta-

tion.presente en figure 2, associe comme on Pa vu

5 un circuit reguiateur 8 a un circuit d'allmentation a

decoupage 7, it s'insere entre les points milieux

des enrouiements des transformateurs 11 et 13 aux

bomes d'extrdmiti desquels les paires 9 et 10 sont

raccorddes, une paire de fils d'allmentation 6 re-

10 liant (e circuit d'allmentation a decoupage 7 a ces

deux points milieux.

Le circuit d'allmentation a decoupage 7 com-

porte un transistor de decoupage 16, de type MOS.
place sous la commando d'un dispositif 15, apte a

1$ faire varier la largeur des impulsions de commando
en fonction des besoins; ce dispositif 15,classique

et non detaiiie car sans rapport direct avec ''inven-

tion est ici sensible aux signaux que tui fournit le

circuit rdgulateur 8, via un fil O, d'une maniere qui

20 sera evoquee plus loin.

Les tensions VS1 et VS2 fournies par ie circuit

d'allmentation a decoupage 7, qui sont ici conti-

nues, elies sont obtenues de deux montages re~

dresseurs a diodes 17, 18 et condensateurs 19,20

25 relies chacun aux bomes d'un enroulement secon-

dare d'un transformateur 21 dont le primaire est

alimente sous le contrdle du transistor 16.

Ce transistor est relie par son drain a une

premiere borne de Penroulement primaire du trans-

30 formateur 21, par sa source a un fil de masse M
du circuit d'alimentation a decoupage 7 et par sa

grille a un fil Q par Pintermediaire duquel le dispo-

sitif 16 commando ses commutations de petat pas-

sant a Petat bloque et Inversement.

35 5 Le transistor 16 est de plus protege contre

les surtensions par une diode Zener 17 connectee

entre sa source et son drain respectivement par sa

propre anode et par sa cathode.

La seconde borne de Penroulement primaire du
40 transformateur 21 est reiiee au fil posftif V du

circuit d'alimentation 7 via le circuit reguiateur 8.

Un filtre radio-frequence compose d'une induc-

tance 23 et de deux condensateurs 24 et 25 est

place aux bornes du montage constltue par Penrou-

45 lement primaire du transformateur 21 et par le

transistor 16 en $erie. Le condensateur 24 est

place aux bornes de Pensembie forme par Penrou-

lement et par le transistor 16 en serie. Le conden-

sateur 22 est relie d'une part au point commun a la

so source du transistor 16, au condensateur 24 et au

fil M, d'autre part au point commun a Penroulement

du transformateur 21 et au condensateur 24, via

Pinductance 19, une diode 26 est classiquement

assoctee a cette inductance en tant que diode de
65 roue llbre.

Un second transistor 27, de type MOS, situe

dans Ie circuit reguiateur 8 est relie par son drain

au point commun au condensateur 25 et a i'lnduo-
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tance 23, en sortie du nitre du circuit d'alimentation

a decoupage. II est Insure* en amont de ('inductan-

ce sur ie fii positif V auquel II est relie par un

montage de limitation d'intensite associant un tran-

sistor 28, de type PNP, a une resistance 29, de

faible vaieur, en serie entre ia source du transistor

27 et (e fil V. La resistance 29 sert de resistance

de polarisation au transistor 28 entre remetteur et

la base duquel eile est plac6e, ce transistor ayant

sa base et son collecteur simultanement relies a (a

grille du transistor 27.

Un montage de temporisation, compose d'un

condensateur 30 et d'une resistance 31 en serie,

est insere entre la source et la grille du transistor

27, en paraiieie avec une resistance 32, de forte

vaieur. Une resistance 33 est assoctee a la resis-

tance 32 pour former un pont diviseur entre la

source du transistor 27 et le fil M connecte a la

source du transistor 16, Ie point commun aux resis-

tances 29 et 30 etant relie a ia grille du transistor

27. Une diode 34, reliee par son anode au fil M, est

montee en paraiieie avec la forte resistance 33

entre ce fil M et la grille du transistor 27.

Un transistor 35 , de type PNP, est monte en

amont d'un pont diviseur a resistances 36, 37 pour

transmettre un signal de commande au circuit d'ali-

mentation a decoupage 7 en fonction de la tension

presente entre le drain et la source du transistor

27. A cet effet, Ie transistor 35 a sa base reliee au

drain du transistor 27, via une resistance 38, son

emetteur relie a la grille du transistor 27 et son

collecteur relie a Tune des extremites du pont

diviseur a resistances 36, 37 dont ('autre extremite

est reiiee au fil M, un condensateur 39 etant monte

en paraiieie aux bomes de ce pont Le fil de
commande C, connecte au point commun aux re-

sistances 36 et 37, permet de transmettre le signal

de commande au circuit d'alimentation a decoupa-

ge.

Une diode 40, reliee par son anode au drain du

transistor 27 et par sa cathode a remetteur du

transistor 28, complete le montage.

Le circuit nSgulateur 8 permet de limlter ie

courant demande a la source 2, distante, a la mise

sous tension du terminal 1 et en cas de court-

circuit affectant ce terminal 1. En effet pour un

terminal qui consomme par exemple un watt au

maximum, ceci ne represente qu'un courant theori-

que de 25 milliamperes sous 40 volts, alors que

cela represente un courant de 40 milliamperes

sous 25 volts.de plus II faut tenir compte des

courants d'appel et de re*nergle a emmagaslner a
la mise sous tension. A cet effet la conduction du

transistor 28 est inhibee tant que le courant traver-

sant la resistance 29 n'atteint pas une vaieur suffl-

sante. Dans un exemple de realisation oQ la ten-

sion normalement presente au niveau du fil V est

de 40 volts et oD la resistance 29 a une vaieur

d'environ 1 0 ohms, le transistor 28 ne conduit qu*a

partir du moment oti le courant traversant cette

resistance 29 depasse 70 milliamperes.

En fonctionnement normal le transistor 28 est

s bloque et la grille du transistor 27 est polarisee par

le pont diviseur a resistances 32, 33 a une vaieur

pour taquelle ce transistor 27 est sature, sa source

et son drain etant pratiquement en court-circuit;

I'alimentation du terminal 1 est alors normalement

ro sous le contrdle du circuit d'alimentation a decou-

page.

L'inductance 23 protege (es transistors MOS
contre les variations d'intensite trop brutales et la

diode 26 lui sert de roue libre, comme Indique plus

75 haut

Quand un trop fort appel de courant, lei de plus

de 70 milliamperes, survlent. le transistor 28 se

sature, la grille et la source du transistor 27 sont

portees au m§me potential et ce transistor 27 se

so bloque.l'enroulement primaire du transformateur 21

n'est plus alimente.

Le transistor 35 est utilise en regime lineaire en

fonction de la tension exlstant entre la source et le

drain du transistor 27. II permet de contrdler les

25 domaines de fonctionnement en puissance du cir-

cuit d'alimentation a d£coupage 7,via le fil C et par

I'lntermedialre de la tension variable presente aux

bomes de la resistance 37.

Cette tension id positive et variable a partir de
30 zero volt, est employee pour modifier le rapport

cyclique de decoupage Impose par le dispositif 15

par i'intermedialre du transistor 16.

Si Is terminal 1 est prevu pour pouvoir etre

connecte a la liaison 4 alors que celle-ci est en
35 service et par consequent sous tension, it importe

que le terminal ne commence a §tre eiectrique-

ment alimente par la liaison que lorsqu'il est

connecte a chacun des quatre fits de cette liaison

pour les raisons evoquees dans le preambuie.

40 A cet effet a la mise sous tension du terminal 1

par rintermediaire de la liaison 4, le montage de
temporisation, constitue par Ie condensateur 30 et

la resistance 31, retarde la montee en tension entre

la grille et la source du transistor 27 pendant que
45 se charge Ie condensateur 30,le transistor 35 se

sature et permet la charge du condensateur 38 qui

bloque Ie transistor 16.

L'energle, transmise par la liaison 4, ne par-

vient pas alors jusqu'au transformateur 21 et les

so circuits situes en aval de ce transformateur ne sont

pas alimentes. Suite a ia charge des condensa-

teurs, le transistor 27 se met a conduire et bloque

le transistor 35, la dScharge lente du condensateur

36 au travers des resistances 36 et 37 assure un

55 demarrage progressif du decoupage par le circuit

7.

Le transistor 35 (nterdit le decoupage en cas

de (imitation du courant
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La diode 40 protege !es transistors 27 et 28

centre les courants Inverses susceptibles de prove-

nir des condensateurs 25 et 26 dans toute condi-

tion susceptible de conduire a la ctecharge rapide

de ces demiers.

Revend (cations

1/ Agencement d'alimentation pour terminal tele*- io

phonique et/ou teJematique (1) destine a §tre rac-

corde* a une liaison (4) de* transmission assurant

simultanSment son alimentation au molns partielle

en dnergie dlectrique. via un montage de (imitation

d'lntenslte* (24), caracterise* en ce qu
r

(l comporte un 75

circuit d'alimentation a decoupage (7), de type

convertisseur de puissance, destine* a venir se rac-

corder aux fifs de la liaison et un circuit rSgulateur

(8) qui est inseVe* en sortie du circuit d'alimentation

a decoupage et dans iequel est incorpore* le mon- 20

tage de limitation d'intensite\ ledit circuit ne*gulateur,

charge d'alimenter au moins partiellement le termi-

nal, comportant des moyens (25.28,35,38,27,30,31)

pour assurer le demarrage progressif du circuit

d'alimentation a d6coupage(7), a la mise sous ten- 25

sion dudit terminal par ('interm6diaire de la liaison.

21 Agencement d'alimentation, selon la revendica-

tion 1, caracterfse* en ce qu'il comporte des

moyens (27,35,30,31 ,39) pour retarder temporaire-

ment ia fourniture d'energie au terminal par le 30

circuit d'alimentation a decoupage (7) a la mise

sous tension de I'agencement d'alimentation, no-

tamment lors d'une connexion a la liaison (4) sous

tension.

3/ Agencement d'alimentation, selon la revendica- 35

tion 2, caracterise* en ce qu'il comporte des

moyens (27,28,29 ) pour limiter I'appel de courant

sur la liaison (4), par le terminal (1) qui le compor-

te, a la mise sous tension par I'interrnidiaire de
cette liaison. 40

4/ Agencement d'alimentation, selon la revendica-

tlon 3. caracterise en ce que les moyens de limita-

tion d'appel de courant associent un transistor (27),

de type MOS, qui contrdle la continuity d'un ft I

positif d'alimentation du terminal, en fonctlon du 45

signal applique* a sa grille, celle-ci, polarise*e par

ilnterm^diaire d'un pent diviseur a resistances

(32,33) insure* entre le fil positif et un Ml de mas-
se.au point commun duquel ladlte grille est

connected, e*tant de plus susceptible d'§tre mise so

en court-circuit avec sa source par la conduction

d'un transistor (28), de type PNP, dont la base est

reiiee au dlt fit positif en amont du transistor (27) et

en aval d'une borne d'une faible resistance de
polarisation (29) a i'autre bome de (aquelle Pdmet- 65

teur de ce transistor (28) est relie*.

5/ Agencement d'alimentation, seton la revendica-

tlon 4, caracterise* en ce que les moyens de retard

temporaire de fourniture d'energie associent les

moyens de limitation d'appel comportant de plus

un montage temporisateur, constitue* par un

condensateur (30) et une resistance (31) en s^rie

entre grille et source du transistor (27), a un

condensateur ( 39) connect^ entre le fil positif. au

niveau de la source du transistor (27) et via un

transistor (32). et le fil de masse, de maniere a

bloquer un transistor de decoupage (16) du circuit

d'alimentation a decoupage pendant la charge du
condensateur (39),a la mise sous tension du termi-

nal par rintermedialre de la liaison (4).
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